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1° XXXVI (A), etait d'autant moins excusable de ma part que j'avais eu occasion d'observer le noir fonc6 des anneaux obscurs sous des incidences tres-obliques et tout pres de ceiles ou la reflexion devient totale, en em-ployant deux prismes appliques 1'un centre 1'autre par leurs bases, dont 1'uue etait 16gerement convexe. De cette maniere la lumiere reflecbie a la face d'entree du verre superieur ne se m&le pas avec celle qui produit les anneaux. Gette experience n'etait pas sans doute pre"-sente a ma me* moire lorsque je redigeais 1'explication des anneaux colored. Je suis etonne aussi de n'avoir pas songe a calculer 1'effet produit par le nombre infmi de reflexions qui s'operent entre les deux surfaces de la lame d'air, dans un moment ou je venais de faire un calcul semblable pour comparer mes formules des intensity de lumiere reflecbie sous des incidences obliques, avec les observations de M. Arago sur les quantites totales de lumiere reflecbie et transmise par une plaque de verre M.
Pour demontrer par ce calcul, comme vient de le faire M. Poisson, que les milieux des anneaux obscurs doivent etre d'un noir absolu, je n'avais pas besoin de connaitre sa formule de I'lntensite de la lumiere reflechie sous I'lncidence perpendiculaire (ou plutot la formule de M. Young, puisque c'est M. Young qui 1'a clonnee le premier); le theorem e dont il s'agit est independant de cette formule, comme de ceiles que j'ai trouv^es pour les cas des incidences obliques (a), Les seules conditions necessaires & la demonstration de ce tbeoreme, c'est que les deux corps transparents en contact aient le me'me pouvoir reflecbis-sant, et que la lumiere soit reflecbie. en proportions e"gales a la premiere et a la seconde surface d'une meme plaque transparente : or
w Annalesdechimieetdephysique,t.yNlI.	non les simples vilesses, comme pour la
[N° XXII, S 19.] Ge calcul differe de 1'autre	mince lame d'air qui rdfl&Lit les anneaux;
seulement en ce que ce sontles forces vives,	mais, du reste, c'est toujours, dans un cas
ou les carr^s des vilesses absolues, qu'ilfaut	comme dans 1'autre, une progression geV-
ajouler, pour la plaque de verre e'paisse. et	ine'trique infinie qu'il faut soraraer.
a! Voyez N° XXII, § 18 et suiv.

